
  

Chauffeur - classe 1 

8600, rue Jarry, Anjou, QC 

  

SOMMAIRE DU POSTE 

• Date d'entrée en fonction : Dès que 

possible 

• Nombre de poste(s) à combler : 6 

• Salaire : 55000 $ par année 

• Horaire de travail : 48 h - Temps plein 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Soir- Nuit  

DESCRIPTION 

Au fil des années, Transport Jacques Auger a développé une expertise inégalée dans le transport 

pétrolier. Joignez-vous à nous, nous sommes à la recherche d’un chauffeur classe 1 respectueux 

et professionnel. 

Malgré son statut de leader et sa croissance constante, l’entreprise a su conserver l’esprit 

familial à l’origine de son succès. Il n’est pas rare de voir le propriétaire au volant d’un camion, 

en train d’effectuer des livraisons aux côtés de ses chauffeurs. Chacun est important et est 

considéré comme un membre à part entière de la grande famille Jacques Auger. 

Vos conditions de travail : 

o De l’équipement très récent, des plus sécuritaires et toujours bien entretenu; 

o Pas de travail sur appel : un horaire de travail fixe sur 6 mois, mais qui varie d’une 

semaine à l’autre; 

o Un emploi à l’année, 4 jours par semaine avec possibilité de 5 selon vos disponibilités 

o Deux quarts de travail de 12 h : nos chauffeurs de jour débutent leur journée à 3 h ou 

4 h du matin et ceux de soir prennent la relève à 15 h ou 16 h. 

o Nos chauffeurs d’Anjou effectuent les livraisons locales seulement. 

Vos responsabilités 

En tant que Chauffeur classe 1, vous devrez effectuer des livraisons d’essence avec une attitude 

sécuritaire et consciencieuse dans les nombreuses stations-service desservies par Transport 

Jacques Auger. 

https://www.google.ca/maps/search/8600%2C+rue+Jarry%2C+Anjou%2C+QC%2C+H1J+1X7


Au quotidien, vous devrez : 

o Effectuer une inspection rigoureuse du camion avant votre départ; 

o Vous rendre à la raffinerie pour charger le camion; 

o Effectuer les livraisons de produits pétroliers à nos nombreux points de service; 

o Travailler à l’extérieur lors des chargements et des livraisons; 

o Manipuler avec prudence les produits pétroliers : vous devrez utiliser le tuyau de 

remplissage. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Nos chauffeurs se doivent d’adopter des comportements sécuritaires. À cet effet, nous leur 

offrons une formation complète à leur arrivée. Ils font un travail consciencieux pour s’assurer 

que les chargements, les déplacements et les livraisons se déroulent sans accrocs. 

Profil recherché : 

o Permis de conduire classe 1; 

o Minimum 2 ans d’expérience en conduite de véhicules lourds; 

o Excellent dossier de conduite : aucun accident responsable dans les 3 dernières années; 

o Attitude sécuritaire en tout temps; 

o Bonnes habiletés de calcul mental; 

o Autonomie. 

Seront considérés comme des atouts : 

o DEP en transport par camion; 

o Expérience en conduite de camion-citerne. 

o Très bonne connaissance de la grande région de Montréal 

Considérant la grande valeur des chargements transportés par notre chauffeur de citerne 

pétrolière, le candidat retenu ne doit pas posséder de dossier criminel relié à l’emploi. 

AVANTAGES 

o Assurances collectives  

o Vêtements de travail fournis 

o Boni de sécurité  

o Formation complète à l’embauche  

POUR POSTULER 

VIZITEZ : WWW.TJA.CA , ENVOYEZ VOTRE CV À RH@TJA.CA  

OU TÉLÉPHONEZ NOUS AU 1800-387-3835 # 6229  

http://www.tja.ca/
mailto:rh@tja.ca

